
NOTA : 

Cette documentation est le résultat de nos 

connaissances et de nos expériences du 

produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais 

n'engage pas notre responsabilité quant à 

son application dans chaque cas particulier. 

La Fiche de  données de sécurité est 

disponible sur simple demande. 

Informations  

sécurité 

SUPERLAV 
ESSUYAGE NON TISSE POUR LES MILIEUX ALIMENTAIRES 

 La lavette SUPERLAV est l ’essuyage incontournable dans le milieu alimentaire. 

 Grâce à sa structure micro perforée, elle emprisonne les salissures dès le premier passage et les libère 

lorsque l ’on rince la lavette. 

 De plus, cette structure lui permet un séchage express, ce qui limite la prolifération des bactéries. 
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   LES AVANTAGES 

   LES UTILISATIONS 

   MODE D’EMPLOI 

  INFORMATIONS TECHNIQUES 

 Résiste à une dizaine de lavages :  Longévité optimale 

 Lavable en machine à 95°C :  Désinfection parfaite 

 Structure micro perforée : Emprisonne les salissures 

 Séchage express : Limite la prolifération des bactéries 

 S’utilise humide pour un essuyage polyvalent. 

 Les différents coloris permettent d’éviter la contamination croisée. 

 Lavage et séchage en machine à 95°C, elle permet une désinfection parfaite. De plus, les matières 

entrant dans sa composition figurant dans la liste positive, SUPERLAV remplit les conditions pour une 

utilisation selon la METHODE HACCP. 

 Peut être utilisée avec tous les types de produits d ’entretien, y compris les produits chlorés. 

 Résiste à une dizaine de lavages, ce qui lui donne une longévité optimale.   

Produit à usage professionnel 

 COMPOSITION 
 

Polyester et viscose (rayonne). 
Absorbe 8 fois son poids en eau. 
35 cm x 50 cm - 80 g /m². 
 

COULEURS : BLEU, VERT, JAUNE 
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Éliminer les déchets selon la 

réglementation en vigueur en 

privilégiant la valorisation ou le 

recyclage. 
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